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Résumé 

Madame Grmdisson et Messieurs Bertrand et Tonneau se sont rendus en Guyane du 13 au 20 mai 
1998. L'objectif de la mission était l'identification d'un programme de recherche-action sur les 
abattis . . L.e . rapport rappelle le contexte et propose des orientations et une méthodologie. Il 
présente un ·calendrier, des moyens et des mécanismes de coordination institutionnelle. 

Mots clefs 

Guyane, Amazonie, recherche-action, défriche, abattis, front pionnier. 



Introduction 

Monsieur Tonneau, du CIRAD-TERA, a effectué une mission en Guyane du 13 au 20 mai 1998. 
Il a rejoint Monsieur Bertrand qui réalisait une mission de prospection pédologique pour l' 
impl~!ation d'un lycée agricole. Madame Grandisson, agronome, s'est associée à la mission. 

La mission avait pour objectif de définir les activités d'un projet de recherche-action sur les fronts 
pionniers de l'Ouest Guyane. Ce projet, conçu à la demande de la Direction Départementale de 
l' Agriculture, a mobilisé des fonds FGEOA pour son financement. 

1. Contexte 

1.1. Présentation de l'Ouest Guyane 

La région de l'Ouest Guyane a une superficie d'environ 16 000 km.2 et comprend cinq communes 
(Iracoubo, Mana, Awala, Saint-Laurent et Apatou). 

Les caractéristiques de l'Ouest Guyane sont typiques d'une mne équatoriale. Le climat est marqué 
par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches (la première court de septembre à novembre 
et la seconde correspond à _un petit été en mars). Avec moins de 2 800 mm de pluie par an, la 
région est la moins arrosée de la Guyane. 

Le drainage et la fertilité chimique des sols constituent les principales contraintes à leur mise en 
valeur. 

La forêt équatoriale couvre la majeure partie du territoire peu peuplé. L'agriculture est limitée. 
1 700 exploitations y sont présentes pour une superficie de 8 000 ha (soit 37 % de la surface 
agricole). Plus de 90 % de ses exploitants cultivent des superficies de moins de 5 ha (RGA, 1989). 

Les systèmes de production sont divers, allant de systèmes itinérants à des systèmes spécialisés 
(maraîchage des Hmongs, arboriculture ou élevage de type plan vert, riziculture à Mana) en 
passant par des systèmes intermédiaires plus ou moins diversifiés et plus ou moins stabilisés. 

L'Ouest Guyane connaît les conditions les plus favorables du département pour l'agriculture. La 
pluviométrie est moindre, les sols sont de meilleure qualité. Néanmoins, le développement de 
l'agriculture.rencontre des difficultés liées à la situation spécifique de la Guyane. 

La Guyane est un pays nellf: en "construction". Les réseaux (routiers, hydriques, électriques, 
téléphoniques) et les infrastructures sociales ( écoles et centres de santé) sont localisés le long des 
pénétrantes : la route qui longe le littoral et le fleuve Maroni. 

Les organisations professionnelles et les services à la production (recherche, vulgarisation, crédits, 
intrants ... ) sont rares et inadaptés. 



Le marché interne est réduit. Les exportations se limitent aux produits d'extraction. L'éloignement 
des grands centres urbains américains et européens et les coûts salariaux plus élevés que ceux 
pratiqués dans la sous-région rendent difficiles les activités de transformation. 

Les coûts salariaux sont liés au statut de département français. Ce statut et les avantages qui y sont 
afférents; l'étendue du territoire et le contrôle par l'Etat du foncier font de la Guyane une terre 
d'immigration pour les populations défàvorisées des pays voisins (Surinam et Haïti principalement, 
Brésil dans une moindre mesure). 

La diversité ethnique en est la conséquence directe. La population compte des groupes 
amérindiens, brésiliens, bushenengues, créoles, georgetowniens, haïtiens, hmongs, européens ... 

Les dynamiques de colonisation de l'espace forestier dominent, même si leur ampleur est moindre 
qu'en Amazonie brésilienne. 

Les politiques de l'Etat français ont parfois favorisé ces mouvements. Pour pallier le sous
peuplement, considéré comme un frein au développement économique, le plan vert de 1975 a 
organisé l'arrivée de réfugiés originaires du Laos (les Hmongs) et la création de deux villages à 
vocation agricole: le village de Cacao en 1977 et celui de Javouhey en 1979. 

En 1986, dans le même ordre d'idées et pour des raisons humanitaires, les camps de Populations 
Provisoirement Déplacées (PPDS) ont permis d'accueillir les réfugiés du Surinam 

Le plan vert et l'installation des Hmongs sont des succès, même si certains problèmes techniques 
ou organisationnels demeurent. Les possibilités du marché et les caractéristiques des populations 
migrantes actuelles empêchent probablement la reproduction de ces opérations, par ailleurs 
coûteuses. 

Le premier acte des migrants, d'origines diverses, aux bagages culturels propres, est de défricher. 
Même si l'agriculture peut devenir rapidement secondaire au profit de l'artisanat et du transport 
en pirogues des touristes, 1 "'abattis" est un acte fondateur. Il crée un droit au sol. Il est, en ce 
sens, un acte économique, social et politique. 

1.2. L'abattis 

L'abattis est par nature itinérant. C'est un mode de mise en valeur du milieu souvent pratiqué sur 
des sols peu fertiles (sols acides, argiles inertes). Les agriculteurs n'ont pas recours aux intrants. 
La production décline rapidement après deux à trois ans. Un déplacement des cultures à 
l'épuisement 'aes réseives du sol vers d'autres terres plus fertiles est alors nécessaire. Le terrain est 
laissé en jachère, puis, après brûlis, remis en culture pour un nouveau cycle cultural plus ou moins 
long. Selon la fertilité naturelle du milieu, le nombre de cycles culture/jachère et le rapport durée
culture sur durée-jachère sont plus ou moins grands. 

En Guyane, l'espace cultivé est encore faible si on le compare à l'espace forestier. Les agriculteurs 
ont tendance à étendre sans cesse les abattis. Cette conquête des espaces fo_restiers permet de 
qualifier la zone de "front pionnier". 
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Cependant, les phénomènes d'installation sont périodiques et localisés. Ils se font par poussée. 
C'est ainsi qu'on a pu noter plusieurs vagues de colonisation ces dernières années (le plateau des 
Mines à Saint-Laurent en 95, le CD9 entre Mana et Saint-Laurent entre 96 et 97, parallèlement 
à la reconstruction d'une portion de la RNI se situant entre Organabo et Laussat . .. ). 

L'agricWt:ure itinérante sur brûlis en Guyane reste le mode de pénétration par excellence de la 
forêt. Elle ne correspond en rien aux modèles parfois catastrophiques des autres pays de 
l'Amaronie. ·Dans ces pays, la forte pression démographique et l'ampleur des défrichements sont 
souvent la cause de dommages considérables pour le milieu, voire de dégradations irréversibles. 
Avec plus de 95% de son tenitoire sous forêt, la Guyane se positionne parmi les régions tropicales 
dont les forêts sont encore les mieux protégées. La faible densité de population (moins de 2 
habitants au km2

) permet la viabilité d'un système d'abattis (mise en culture et longues périodes 
de jachère) respectant l'équilibre écologique à long terme. 

C'étaient le cas des agricultures traditionnelles d'abattis menées par les amérindiens et les créoles 
bushenengues ( esclaves fugitifs originaires du Surinam). Elles constituaient une optimisation de 
l'utilisation des ressources par des groupes peu nombreux, autonomes et organisés. Les conditions 
socio-économiques d'alors (économies peu monétarisées, faibles besoins sociaux, courants 
d'échanges et de solidarité) disparaissent. Quel que soit l'attachement à la tradition, les contraintes 
socio-économiques de la société moderne s'imposent. Autrefois, la seule condition à 
l'établissement d'un abattis était la présence d'une source d'eau. Aujourd'hui, l'intégration à 
l'économie marchande et la prise de conscience de l'importance de la scolarisation des enfants 
imposent la nécessité de se situer aux abords des routes. La mobilité devient une contrainte pour 
les populations. Elle gène toute politique de développement (recensement, aide technique et social, 
investissement et infrastructure). La pression sur le milieu devient localisé. Un espace villageois 
est vite saturé. 

Au-delà des risques environnementaux, du désir de protection et de conseivation du patrimoine 
forestier, la fixation ( ou la stabilisation) apparaît donc davantage comme une réponse aux 
nouvelles exigences socio-économiques. 

Face à cette situation, une série de question se posent : 

t/ Quelles seraient les zones de colonisation prioritaires respectant les intérêts géopolitiques 
et environnementaux de la Guyane et où les conditions naturelles (sols en particulier) 
seraient les plus favorables ? 

t/ Quels schémas d'aménagement proposer pour tenir compte de la diversité locale des 
ressources ? 

t/ Quelles sont les possibilités d'évolution de l'agriculture de défriche permettant 
l'investissement et la création de richesses à long terme ? 

Les décideurs politiques et professionnels ne disposent que de peu de données. L'objectif de la 
recherche est de fournir des éléments d'aide à la décision, à échéance de deux ans, pour la mise 
en oeuvre de projets de développement. 
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2. Orientations du projet 

2.1. Les orientations générales 

Le projet de recherche-action souhaite caractériser les relations existantes, dans leur diversité, 
entre systèmes de production d'une part, et milieu physique, sols essentiellement, d'autre part. 

L'objectif est de rechercher les corrélations, les lois qui expliquent la "performance" des systèmes 
de production en fonction de la diversité des milieux, les facteurs favorables et les contraintes à 
une stabilisation réussie. 

Le terme de "stabilisation" mérite d'être précisé. C'est un préalable. Qu'entend-on par 
"exploitation stabilisée" ? Une exploitation moderne, fortement ouverte au marché et dépendante 
d'intrants ? Une agriculture paysanne "agro-biologique", gestionnaire parcimonieuse des 
ressources et mobilisatrice de main-d'oeuvre? 

En fait, il y a plusieurs types d'exploitations stabilisées. Au-delà de débats parfois idéologiques, 
l'enjeu pour le projet est bien d'expliciter les conditions de fonctionnement interne et les relations 
avec l'environnement de l'ensemble des systèmes de production. 

Deux notions sont déterminantes. 

La notion d'équilibre est relative. Elle dépend des objectifs et des stratégies des producteurs, de 
leurs moyens existants ou qu'il peuvent mobiliser. 

La notion d'évolution s'appuie sur une hypothèse comparative. L'analyse historique des 
exploitations les plus évoluées permet de caractériser des stades antérieurs, identiques ou proches 
de ceux que connaissent actuellement d'autres exploitations. Les évolutions ne sont pas linéaires. 
Elles passent par des seuils d'équilibres successifs. 

Ces hypothèses ont été utilisées dans des situations diverses. Leur pertinence doit être vérifiée en 
Guyane. Les impressions recueillies lors de la mission semblent néanmoins les valider. 

La caractérisation des facteurs du passage d'un seuil à un autre est une seconde étape. Elle est 
essentielle. C'est en effet en fonction des facteurs favorables et des contraintes que pourront être 
proposées des interventions pour favoriser les uns et corriger, si possible, les autres. 

Des recherches-actions seront alors initiées. Elles sont destinées à expérimenter des opérations 
locales d'aménagement et des modifications des systèmes de production. 

Leur but sera : 

t/ de donner des règles de gestion spatiale des surfaces d'emprise agricole pour les grands 
types d'exploitations agricoles identifiés, 

t/ d'orienter le choix des spéculations en fonction des caractéristiques et des dynamiques des 
milieux, essentielles dans les phases d'installation, 
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t/ de tenter d'allonger les temps de culture (intrants, aménagements) et de raccourcir les 
temps de jachère (plantes de couverture ligneuses ou herbacées, fourragères ou non), 

t/ d'améliorer la productivité et les performances dans les diverses options prises par les 
agriculteurs (subsistance, accumulation économique productiviste, vivrier, fruitier, agro
pastoral. .. ), en se référant toujours à la durabilité et la stabilisation des systèmes de 

t production. 

2.2. La démarche 

2. 2.1. Les actions 

En résumé, dans une première phase, le projet de recherche-action devra : 

t/ réaliser une typologie de l'ensemble des systèmes de production existant dans la zone, 
t/ déterminer les systèmes pouvant être qualifiés de stabilisés, en justifiant ces choix, 
t/ définir des trajectoires d'évolution permettant de positionner l'ensemble des exploitations, 

à partir d'analyses historiques, 
t/ identifier des seuils pertinents d'équilibre et les conditions de leur évolution, 
t/ proposer des opérations limitées de recherche-action, les mettre en oeuvre, les 

accompagner et en tirer des recommandations pour des inteiventions plus ambitieuses. 

2.2.2. Une démarche participative 

L'ensemble des travaux menés s'appuiera sur une implication forte des acteurs. Les connaissances 
et les produits de recherche sont au seIVice des décideurs pour les aider à identifier, à mettre en 
oeuvre et à évaluer des projets individuels et collectifs, dans une perspective de conseivation des 
ressources renouvelables. Ces projets concernent la production, la transformation ou la 
commercialisation de produits régionaux ( artisanat et tourisme). 

Le rôle central des producteurs, et d'une manière générale du monde rura~ est reconnu. Ils sont 
acteurs de la recherche. La perception des problèmes, l'analyse des solutions potentielles, les 
expérimentations et leurs évaluations sont partagées. Ce sont des supports de dialogues et 
d'échanges de savoir et de savoir-faire. Le projet sera, en ce sens, aussi action de formation et de 
diffusion. 

2.3. La réalisation de la typologie 

La qualité de la typologie du programme initial induira l'ensemble des activités. Sa réalisation 
mérite d'être explicitée. 

2. 3. 1. Les critères 

Une typologie est par nature finalisée. Elle s'organise autour de critères réputés pertinents en 
fonction d'un objectif Dans le cas présent, les critères seront ceux qui contribuent à la stabilisation 
d'un système de production. 
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Quelques hypothèses peuvent être avancées. Elles seront vérifiées et ajustées au fur et à mesure 
de la réalisation de la typologie. Ces hypothèses sont les suivantes: 

v' La qualité des ressources naturelles, en particulier la fertilité ( capacité à produire d'un sol) 
détermine la durée des cycles. 

v' · La relation culturelle à la nature et l'attachement au terroir favorise les pratiques 
conseivatoires. 

v' La stabilisation d'un système de production nécessite une bonne gestion des facteurs de 
production au sens large (ressources naturelles et intrants): connaissance des ressources 
naturelles, maîtrise des itinéraires techniques ... L'expérience est déterminante. Le temps 
est un facteur essentiel. 

v' L'installation récente dans une région est facteur de déséquilibre. 
v' La garantie de l'accès au foncier incite à des investissements en travail ou en intrants, 

facteur de pérennisation. 
v' La présence d'infrastructures et de seivices sociaux sédentarise les populations. 
v' Les possibilités d'investissements en intrants, directement liés au marché, permettent 

l'intensification de la productivité à l'hectare. 
v' La qualité de l'intégration à la société moderne facilite l'accès aux subventions et aides ... 

2.3.2. Les acquis 

Pour réaliser cette typologie, l'équipe du projet s'appuiera sur les connaissances accumulées par 
divers organismes de recherches et de développement (CIRAD, INRA, ORSTOM, différentes 
universités, statistiques RGA et, plus récemment, les travaux entrepris par le département 
"Agronomie tropicale" de l'Université Antilles-Guyane. De nombreux travaux existent sur les 
systèmes de production. Ils ont été souvent localisés. La commune et la petite localité sont le lieu 
d'enquêtes privilégié. Des documents pédologiques de base (cartes ORSTOM) sont disponibles 
et dispensent d'un inventaire systématique. 

Les données sur les systèmes de production seront organisées en une typologie consolidée, 
reprenant l'ensemble des analyses existantes. A première vue, les données socio-économiques 
dispombles sont relativement précises. Par contre, elles devront être positionnées en fonction des 
grands ensembles naturels. Les connaissances pédologiques et sur les systèmes seront intégrées 
dans un zonage. 

C'est ainsi que pourront être sélectionnées des situations représentatives où seront analysées, de 
manière plus détaillée, les relations entre pratiques culturales et fertilité. L'impact des itinéraires 
et des pratiques culturales sur le fonctionnement du milieu en générai et des sols en particulier, 
sera central. 

Les travaux porteront sur la définition des caractéristiques de fertilité des différents milieux 
(texture, matière organique, complexe d'échange ... ). La notion de résilience, c'est-à-dire de 
reconstitution de la fertilité, sera à la base de l'interprétation des résultats. Mais on insistera 
surtout sur les dynamiques de fonctionnement (régime hydrologique, évolution de la matière 
organique, des éléments minéraux, de la structure ... ) à la fois dans les terres cultivées et dans les 
jachères. Dans la mesure du possible, des chrono-séquences seront établies par enquête ou par 
étude des diverses missions de photographies aériennes existantes. Cette : reconstitution de 
l'histoire des abattis devrait permettre une économie de temps et de moyens. 

6 



Ces aspects sont encore méconnus. Pourtant, ils déterminent largement les conditions de 
stabilisation de l'agricuhure dans un contexte où les aménagements et le recours aux intrants sont 
encore peu répandus sinon inexistants. Un des buts pratiques de ces travaux sera d'identifier des 
indices (modelé, couleurs de sols, contrastes texturaux et structuraux, physionomie de la forêt, 
plantes indicatrices ... ) permettant de diagnostiquer rapidement et, à peu de frais, les diverses 
dynamiql!es mises en évidence. Ces indices-références seront importants par la suite dans la 
perspective d'aménagement de l'espace et la définition des normes de lotissements durables. 

2.4. Calendrier 

Le projet débutera par une analyse bibliographique. Cette analyse durera de deux à trois mois. 
Durant cette période; quelques visites de terrain seront organisées. Elle débouchera sur le choix 
de situations représentatives qui feront l'objet d'études plus poussées, en particulier sur les 
relations entre les pratiques culturales et la fertilité. Ces études dureront de trois à six mois. 

A l'issue de cette période, des propositions sur le lieu et le contenu d'actions expérimentales 
seront faites au comité de suivi. Elles seront finalisées grâce à une mission d'appui du CIRAD. 

Ces actions seront mises en oeuvre et accompagnées au cours de l'année 2 du projet. 

2.5. Des moyens 

Pour réaliser ce programme sur deux ans, le projet bénéficiera d'une équipe composée: 

V d'un agro-pédologue, 
V d'un VAT, pédologue, 
V d'une agro-économiste, Marianne Grandisson, qui connaît bien les systèmes d'abattis 

guyanais puisqu'elle vient de soutenir une thèse sur le sujet. 

Des missions de courte durée seront réalisées par le CIRAD-TERA. La première se fera quatre 
mois après le début du projet pour identifier et préciser le contenu des recherches-actions. 

3. Cadre institutionnel 

Le projet de recherche-action sur l'Ouest Guyane sera mené par une petite équipe dont la 
responsabilité a été confiée au CIRAD. 

La demande du CIRAD de voir des opérateurs guyanais s'associer aux travaux, par l'affectation 
de cadres et d'agents, n'a pu être satisfaite pour des raisons à la fois financières et institutionnelles. 
Les objectifs du programme ''recommandations pour des intetventions" obligent néanmoins à une 
restitution des résultats vis-à-vis de l'ensemble des partenaires intéressés. La démarche retenue 
devrait garantir l' information aux producteurs directement impliqués. La diffusion des résultats 
sera difficile du fait de l'absence, pour certains groupes sociaux, d'organisations représentatives. 
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L'information sur les activités, aux partenaires institutionnels, devra être organisée de manière 
systématique, grâce à des présentations à un comité de suivi Très rapidement, ce comité devra 
réfléchir a~ conditions d'utilisation et d'extension des résultats obtenus. 

4. Conclusion 

Le programme de recherche-action sur les abattis en Guyane souhaite, au cours d'une première 
année, vérifier la pertinence du thème par une analyse précise des conditions de la stabilisation des 
systèmes de production. Les aspects socio-économiques seront, comme toujours, étudiés. 
L'originalité de la démarche repose sur la mise en évidence des conséquences des pratiques des 
agriculteurs sur le milieu en général et la fertilité des sols en particulier. 

La phase d'études, limitée dans le temps, débouchera sur des expérimentations en grandeur nature. 

La démarche nécessite pragmatisme et accompagnement rigoureux. Les contenus seront précisés 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les propositions seront validées par un comité 
de suivi qui devra s'impliquer réellement dans le suivi du projet. 
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